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Description 
 
Le vernis primaire naturel TRAE LYX conserve un aspect naturel à votre sol, car il colore peu le bois. 
Le Vernis naturel TRAE LYX est une couche primaire hydrosoluble, à composant unique pour les 
parquets, sols en bois et meubles. Il a été spécialement conçu pour isoler les constituants du bois, en 
particulier du chêne et du hêtre. Le Vernis primaire naturel empêche les décolorations et le pointage 
des nœuds dans la couche de vernis. Il est hydrosoluble et pratiquement inodore.  
Si vous souhaitez une couleur vivante pour votre bois, nous vous conseillons d’utiliser le vernis 
primaire TRAE LYX. 
 
Application 
 
Uniquement sur du bois brut d’intérieur. 
Le Vernis Primaire Naturel Trae-Lyx a une haute teneur en matières solides, une viscosité élevée et 
de bonnes propriétés humectantes. Le bois et d’éventuels petits interstices et joints sont bien comblés 
par le vernis primaire naturel Trae-Lyx, et le résultat est donc une surface lisse pour recevoir les 
couches de vernis suivantes. Le soulèvement des fibres de bois est réduit au minimum. Il isole les 
constituants de certaines essences de bois (comme l’acide tannique) évitant ainsi les marques ou 
décolorations peu esthétiques. 
 
Caractéristiques 
 
Finition :               Mat 
 
Couleur :      Transparent incolore En état liquide, couleur blanchâtre, 
laiteuse. 
 
Consommation théorique :   Env. 8 à 10 m² dépendant du type de bois 
 
Point d'inflammation :    Aucun 
 
Densité :                         Env. 1,05 kg/dm3 
 
Hors poussière :              Après env. 30 min. à 20 °C et 65 % d’humidité relative 
  
Recouvrable :              Après env.  2 heures à 20 °C et 65 % d’humidité relative 
 
Durcissement :              Après env.  7 jours à 20 °C et 65 % d’humidité relative 
 
Conditionnements :             750 ml et 2,5 litres 
 



 

 
 
 
Stockage :               Au sec et hors gel 
 
Durée de conservation dans le pot : 2 ans à une température entre 5 °C et 25 °C, 
                                                              dans son emballage d’origine non entamé. 
 
 
 
 
 
 
Informations sur l’application 
 
 
 
Méthode d’application :   Appliquer sans diluer à l’aide d’un rouleau en mohair ou   
                                                              un rouleau en laine non-pelucheux, ou d’un pinceau « Orel ». 
Ne pas appliquer 
                                                              à une température inférieure à 5 °C ou une humidité relative      

supérieure à 85 %. Une bonne ventilation (pas de courants 
d’air) facilite le séchage. Ne pas poncer vous-même la couche 
de Vernis primaire naturel TRAE LYX.   
Le ponçage ne doit intervenir qu’après application de la 
première couche de finition. 

 
   
Type de diluant :              Eau 
 
Structure des couches :   Une seule couche de Vernis primaire Trae-Lyx suffit.   
      L’application de plusieurs couches est déconseillée. 
      Appliquer ensuite 3 couches de finition avec Trae-Lyx Vernis   
      pour parquet et sol, un vernis d’impression ou Naturel (extrême) 
 
Nettoyage des outils :   À l’eau tiède avant séchage. 
 
 
Préparation en général 
 
Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépourvu de cire. Éliminer complètement d’anciens 
restes de vernis. 
 
Particularités 
 
Il faut tenir compte de temps de séchage très rapides. 
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